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BREVES INFORMATIONS SUR L’ANALYSE
Relatives à l’évaluation des caractéristiques de la « PXD Bio-pyramide » en ce qui
concerne
l’harmonisation
de
l’influence
biologique
des
radiations
électromagnétiques et des champs bio-géologiques ayant une influence nuisible sur
l’organisme de l’homme.
La « PXD Bio-pyramide » de l’entreprise PXD Système, Macédoine a été testée par le
laboratoire d’essai IGEF en appliquant des tests biologiques pour déterminer ses caractéristiques
préventives des influences biologiques de la radiation électromagnétique et des champs géobiologiques ayant une influence nuisible sur l’organisme de l’homme.
Ces brèves informations donnent un aperçu clair des résultats des recherches. L’analyse détaillée
du 22.03.2007 a confirmé que :
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peut être utilisée dans différents espaces, tel que le domicile ou le lieu de travail pour assurer une
prévention de l’influence biologique provenant de l’électrosmog et des champs géo-biologiques
ayant une influence nuisible (nappes d’eau, déplacement tectonique, réseau Hartmann et Curry).
Les exigences de la société internationale de recherche sur l’électrosmog sont entièrement
remplies permettant ainsi la délivrance du certificat IGEF >testé et recommandé par l’IGEF<.

Les tests réalisés pour déterminer les caractéristiques préventives de « PXD Bio-pyramide » ont
été conduits selon la méthodologie scientifique de recherches anonymes. La preuve sur les
caractéristiques préventives a été obtenue par des instruments très modernes confirmant le
feedback biologique, utilisés lors de recherches scientifiques sur le stress et le repos. Vingt-deux
personnes de neuf ménages pris au hasard ont été soumises au test dans un groupe principal et un
groupe témoin. Les résultats les plus indicatifs sont résumés dans cette analyse.

Résultats importants de l’étude sur le feedback biologique des recherches anonymes
1. Réduction du potentiel de stress par la « PXD Bio-pyramide »
Le potentiel de stress de toutes les personnes
testées du groupe principal a été réduit de 35%
et une plus grande harmonie des courbes a été
constatée.

2. Augmentation du volume / quantité de sang nécessaire
La circulation de la quantité de sang des
personnes testées du groupe principal a
augmenté de 20% après que la « PXD Biopyramide » ait été activée. L’augmentation de
la quantité de sang nécessaire avait une
influence positive sur l’acheminement du sang
aux cellules assurant ainsi une meilleure
répartition des matières nutritives et des
matières améliorant le transfert.
3. Amélioration de la variabilité des pulsations cardiaques.

L’étude a montré que la « PXD Bio-pyramide » a une action positive sur
l’harmonisation de l’équilibre interne de l’organisme.
Sur la base de la réduction de la charge extérieure, il est possible de réduire le
nombre de paires des pulsations cardiaques avec une différence de > 50 ms et
un pouvoir (Total Power) du système nerveux.
Les pulsations cardiaques des personnes testées appartenant au groupe
principal permettant d’évaluer le test se sont rapprochées des « valeurs
normales » d’une personne en bonne santé.
L’utilisation de la « PXD Bio-pyramide » peut être recommandée pour réduire les
charges extérieurs de l’électrosmog et des champs géo-biologiques ayant une
influence nuisible.
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